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Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la Loire-Atlantique - Phase 2 - Note de Synthèse 

RESUME 
Actuellement, l’alimentation en Eau Potable en Loire-Atlantique nécessite environ 90 
millions de m3/an y compris les exports vers des départements limitrophes. A l’horizon 
2020, ces besoins devraient évoluer essentiellement du fait de la progression 
démographique et se situer entre 105 et 115 millions de m3/an. 
 

Le département dispose d’environ 150 millions de m3/an en ressources réparties sur 18 
sites de production totalisant 500 000 m3/j : la moitié de cette capacité est disponible à 
partir de l’usine de traitement d’eau de Loire de NANTES Métropole et un peu plus du 
tiers à partir des usines de FEREL, CAMPBON et BASSE-GOULAINE. 
 

Bien que le bilan Ressources-Besoins soit globalement excédentaire, des situations 
déficitaires peuvent apparaître en pointe sur le Sud du département à court-moyen 
terme et au Nord-Ouest sur l’axe FEREL-CAMPBON-NANTES à plus long terme. 
 

L’analyse de sécurité a mis en évidence en premier lieu la difficulté de desservir en cas 
de crise les collectivités approvisionnées à partir de la Loire (NANTES Métropole et 
Région d’ANCENIS) et les syndicats isolés (Région de SAINT-GILDAS-DES-BOIS et 
Région de GUEMENE-PENFAO). D’autres points sensibles sont en outre identifiés : 
 

 l’approvisionnement au Sud du département en cas de pollution en Loire ; 
 la distribution du Nord du département (transfert via Châteaubriant inexistant) ; 
 la desserte future du Nord-Ouest en cas d’arrêt de FEREL ou de CAMPBON ; 
 l’insuffisance de sécurité énergétique ou de stockage pour certaines collectivités. 

 

Les propositions d’aménagement s’appuient sur le développement de ressources locales 
(MACHECOUL, NORT-SUR-ERDRE, MASSERAC, etc.) et sur le partage des grandes 
ressources : la Loire via NANTES Métropole, la Vilaine via l’IAV, la nappe de 
CAMPBON via la CARENE et la nappe alluviale de Loire via le Syndicat Mixte du Sud-
Est. 
 

Le montant des aménagements envisagés est d’environ 170 millions d’euros HT sur la 
période 2005-2020 ; les investissements des travaux de mise en sécurité représentent la 
moitié des coûts envisagés. Les actions à engager porteront en priorité sur : 
 

 la mise en sécurité de NANTES Métropole, des syndicats de SAINT-GILDAS-DES-BOIS 
et de GUEMENE-PENFAO ainsi que sur la protection des ressources ; 
 les actions de sécurisation du Sud-Ouest à partir du renforcement des Gâtineaux ou 

d’un transfert d’eau par traversée de Loire ; 
 le renforcement des capacités d’échanges entre FEREL, CAMPBON et NANTES qui 

s’inscrit comme l’axe structurant de la Loire-Atlantique à moyen-long terme. 
 

Les collaborations engagées dans le cadre du comité de suivi de l’étude pourraient être 
prolongées afin d’élaborer, avec l’appui du Conseil Général, un système de pilotage ; 
celui-ci proposera des solutions partagées, pour gérer tout ou partie des aspects 
organisationnels, juridiques, techniques et financiers de la mise en œuvre du schéma.  
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Préambule 
 
 
L’alimentation en eau potable de la Loire-Atlantique mobilise environ 90 millions 
de m3/an à partir de 18 sites de production dont les plus importants sont : 
 
 l’usine de traitement d’eau de Loire de NANTES Métropole d’une capacité de 

240 000 m3/j (50 % de la capacité de production du département) ; 

 l’usine de traitement d’eau de la retenue d’Arzal sur la Vilaine à FÉREL dont la 
capacité disponible pour la Loire-Atlantique est de 60 000 m3/j ; 

 l’usine de traitement d’eau de la nappe alluviale de Loire de BASSE-GOULAINE 
d’une capacité proche de 60 000 m3/j ; 

 l’usine de traitement d’eau de la nappe de CAMPBON d’une capacité de 60 000 m3/j. 
 
Les réseaux d’eau potable desservent environ 1 200 000 habitants, de nombreux acteurs 
économiques représentant 20 % des besoins en eau, et des départements voisins dont la 
Vendée. 
 
Dans ce contexte, le Conseil Général de Loire-Atlantique a décidé d’élaborer un 
document d’orientation pour l’alimentation en eau potable pour la période 2005-2020 
afin de : 
 
 favoriser la sécurité de production et de distribution de l’eau potable, 
 favoriser la solidarité départementale autour de ce thème, 
 optimiser ses interventions financières et techniques pour répondre à ces objectifs. 

 
Cette réflexion tient compte des échanges avec les départements limitrophes et s’inscrit 
dans la poursuite du précédent Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable, 
établi pour la période 1994-2005. Elle a été réalisée en deux étapes : 
 
 « Etat des lieux et pistes de perspective », réalisé par le Conseil Général en 2003, 
 « Perspectives 2020 et propositions d’aménagements et de gestion ». 

 
Cette note de synthèse expose les résultats de la deuxième phase du Schéma 
Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable pour la période 2005-
2020, réalisée à partir de la consultation des collectivités d’alimentation en eau 
potable1, des Services de l’Etat (DDAF, DDASS), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 
du Conseil Général. 

ooo

                                                 
1  NANTES Métropole, CARENE, CAP ATLANTIQUE, IAV, Collectivités membres du SDAEP, Syndicat Mixte 

des Collectivités du Sud Est de la Loire-Atlantique, Syndicat Mixte du Sud Estuaire, Syndicat Ouest 
de CHOLET, Communes de CHÂTEAUBRIANT, CLISSON, PONT-CHÂTEAU et SAVENAY. 
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1 
 

Perspectives 
 
 

1.1 Les besoins en eau 
 
Les volumes distribués en Loire-Atlantique ont représenté de 83 à 92 millions de 
m3/an entre 1997 et 2003.  
 
Sur cette période, les consommations ont fluctué entre 70 et 77 millions de m3/an du 
fait des aléas climatiques alors que les pertes d’eau par les réseaux se sont situées à un 
bon niveau avec des rendements entre 83 % et 86 % ; les ventes d’eau hors du 
département ont été de l’ordre de 3 millions de m3/an, dont un peu plus des deux tiers 
vers la Vendée. 
 
Les besoins en eau de la Loire-Atlantique à l’horizon 2020 se situeraient entre 99 
et 108 millions de m3/an. Les ventes d’eau hors du département représenteraient 
5 millions de m3/an dont 70 % vers le Nord Est de la Vendée, essentiellement 
sollicitées de mai à septembre. 
 
Les perspectives de besoins en eau (voir tableau 1.1) sont estimées à partir des 
projections démographiques et selon trois hypothèses de consommations unitaires : 
 
 hypothèse haute, en référence à la situation observée en 2003, 
 hypothèse basse, d’après la moyenne des observations entre 1997 et 2002, 
 hypothèse d’économie d’eau, simulant des économies sur les usages d’eau. 

 
 

Tableau 1.1 : Perspectives de besoins en eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ve

Hypothèse Actuel (1997-2002) 2010 Evolut°
/ actuel 2020 Evolut°

/ actuel

Eco. d'eau 85 795 000 m3/an 91 760 000 m3/an +7% 99 670 000 m3/an +16%
Basse 85 795 000 m3/an 94 157 000 m3/an +10% 102 364 000 m3/an +19%
Haute 92 383 000 m3/an 99 808 000 m3/an +8% 108 400 000 m3/an +17%
Ventes 44-> 3 232 000 m3/an 5 262 000 m3/an +63% 5 262 000 m3/an +63%

Hte+ ntes 95 615 000 m3/an 105 070 000 m3/an +10% 113 662 000 m3/an +19%
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Les besoins en eau des entreprises industrielles de la Basse Loire pourraient cependant 
diminuer si la centrale EDF de CORDEMAIS, la raffinerie TOTAL et l’usine d’engrais de 
NORSK HYDRO YARA à DONGES se déconnectent du réseau d’eau potable. Des études 
de définition sont actuellement engagées et selon l’hypothèse la plus « haute », la mise 
en œuvre d’un réseau d’eau brute pour les industriels induirait une diminution de 
5 millions de m3/an (soit 15 000 m3/j) sur le réseau public de distribution. 
 
 
La création de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la mise en service d’un réseau 
de forages pour desservir la raffinerie TOTAL représenteraient un impact moins 
important, respectivement + 680 000 m3/an et – 1 100 000 m3/an. 
 
Les plus fortes évolutions des besoins en eau devraient se situer sur la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire, le SIAEP du VAL-SAINT-MARTIN et 
celui du PAYS DE RETZ Sud-Loire (voir figure 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.1 : Évolution des besoins en eau à l’horizon 2020 
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1.2 Les ressources en eau et les infrastructures des réseaux 
 
5 prises d’eau de surface et 13 captages d’eau souterraine alimentent les 
collectivités AEP de la Loire-Atlantique (voir figure 1.2). 
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Figure 1.2 : Ressources en eau et infrastructures de transport 
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95 millions de m3 ont été prélevés en 2003 dont : 
 
 65 % depuis la Loire (NANTES et ANCENIS) ou des eaux de surface (FÉREL, 

GÂTINEAUX et SANDUN) ; 

 19 % à partir de captages en nappe alluviale (essentiellement BASSE-GOULAINE) ; 

 15 % fournis par des aquifères de bassins tertiaires (dont la moitié à CAMPBON) ; 

 2 % par les ouvrages de SOULVACHE et MISSILLAC dans le substratum primaire. 
 
Les ressources en eau de Loire-Atlantique avec l’apport de l’usine de FÉREL 
représentent 150 millions de m3 exploitables et peuvent développer une capacité de 
production de 500 000 m3/j environ (voir tableau 2.1).  
 
Cependant, certaines ressources peuvent voir leurs capacités diminuer en étiage sévère 
(en particulier CAMPBON, MASSERAC et MAZEROLLES) bien qu’elles puissent être 
utilisées à leur capacité nominale en situation de crise, d’autres captages peuvent en 
outre être surexploités sur une courte période si nécessaire. 
 
 

Tableau 1.2 : Caractéristiques des ressources en eau 
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 d-
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Collec ite Usine de Traitement Ressource Capacité
nominale Procédés de traitement

(m3/j)
Région d'Ancenis ANCENIS Loire 21 000   Complet + Affinage Charbon Actif
Syndicat Mixte Su Est BASSE-GOULAINE Nappe alluviale (Loire) 55 000   Complet + Affinage Charbon Actif
CARENE CAMPBON Bassin tertiaire (Calcaires) 60 000   Simple (Filtration - Désinfect°)
IAV FEREL vers 44 Vilaine 60 000   Complet + Affinage Charbon Actif
CC Sud-Estuaire FROSSAY Nappe alluviale (Loire / marais de Vue) 500   Simple (Filtration - Désinfect°)
Val St Martin GATINEAUX Etang des Gâtineaux 10 000   Complet + Affinage Charbon Actif
Nantes Métropole LA ROCHE Loire (Prise d'eau à Mauves-sur-L.) 240 000   Complet + Affinage Charbon Actif
Pays de Retz-Sud oire MACHECOUL Bassin tertiaire (Calcaires) 2 400   Désinfection seule
Région de Guémené MASSERAC Nappe alluviale (Vilaine) 5 000   Simple (Filtration - Désinfect°)
Crossac - Missillac  Ste Reine MISSILLAC Substratum primaire (Schistes) 300   Simple (Filtration - Désinfect°)
Région de Nort-sur rdre NORT-sur-ERDRE Bassin tertiaire (Sables et Calcaires) 10 300   Simple + Affinage Charbon Actif
Région de Nort-sur rdre SAFFRE Bassin tertiaire (Calcaires) 10 000   Complet + Affinage Charbon Actif
Région de Saint G as des Bois SAINT-GILDAS-des-B. Bassin tertiaire (Calcaires) 4 000   Désinfection seule
Région d'Ancenis SAINT-SULPICE-des-L. Bassin tertiaire (Faluns) 500   Désinfection seule
CAP Atlantique SANDUN Etang de Sandun 10 000   Complet + Affinage Charbon Actif
Pays de la Mée SOULVACHE Substratum Ιaire / anc. galeries mines 7 000   Complet (Floculat° - Décantat° - Filtrat°)
Région de Grand- MAUPAS Bassin ΙΙΙaire (Calcaires) / Schistes Ιaire 1 175   A mettre en œuvre
Région de Nort-sur rdre MAZEROLLES Bassin tertiaire (Sables et Graviers) 10 000   A mettre en œuvre

Capacité de production totale (m3/j) 507 175   

La capacité annuelle exploitable du département excède d’environ 30 % les besoins en 
eau et les exports envisagés en hypothèse haute (voir figure 1.2 ci-après) ; cet excédent 
se situe entre 40 % et 45 % dans l’hypothèse où des économies d’eau sont réalisées. 
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Le bilan du jour de pointe en hypothèse haute s’avère par contre plus tendu avec 
en particulier des secteurs dont la situation pourrait être déficitaire (voir figure 1.3) : 
 
 au Sud du département où les besoins en eau dépassent les capacités de production ; 

 au Nord-Ouest du département où la diminution de capacité possible en étiage 
sévère du champ captant de CAMPBON entraînerait un déficit d’environ 14 000 m3/j 
(10 % à 15 % des besoins du secteur). 

 
Le bilan ressources-besoins par secteur met en jeu les importantes infrastructures 
qui permettent de partager les grandes ressources du département : 
 
 au Nord-Ouest de la Loire, l’axe FÉREL-CAMPBON-NANTES dessert CAP 

ATLANTIQUE, la CARENE, les Syndicats de CROSSAC-MISSILLAC-SAINTE-REINE, du 
Bassin de CAMPBON et du Sillon de Bretagne ainsi que les villes de SAVENAY et 
PONTCHÂTEAU ; 

 au Sud de la Loire, les feeders du Sud Estuaire, du Sud-Est et du Sud-Ouest 
approvisionnent les secteurs de consommations depuis l’usine de traitement d’eau 
potable de BASSE-GOULAINE, appuyée par la liaison avec l’usine de NANTES 
Métropole. 

 
Enfin les infrastructures du réseau constituent l’outil de transfert des excédents de 
ressource de la Loire-Atlantique vers les départements voisins.  
 
Les adductions existantes ou bien en cours de réalisation vers le SIAEP de la Forêt du 
Theil (Ille-et-Vilaine) et celui du Segréen (Maine-et-Loire) permettent ou permettront 
de satisfaire les transferts attendus.  
 
Par contre, le système de feeder vers la Vendée ne pourra satisfaire les besoins 
exprimés par ce département ; en particulier, le transfert vers le Nord-Est de la Vendée 
via CLISSON nous semble limité à 14 000 m3/j pour une demande en pointe future de 
16 000 à 20 000 m3/j. 
 
Ces éléments de prospectives complétés par l’analyse de sécurité déterminent les 
propositions d’aménagements futurs. 
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Figure 1.3 : Bilan en année sèche à l’horizon 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.4 : Bilan du jour de pointe en année sèche à l’horizon 2020 
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1.3 La sécurité d’alimentation 

 
La sécurité d’approvisionnement en eau des collectivités distributrices est évaluée à 
partir de la méthode Inter-Agences de l’Eau qui permet de quantifier : 
 
 la vulnérabilité des ressources aux pollutions accidentelles, 
 les conséquences de l’indisponibilité des ressources pendant quelques jours. 

 
Nous noterons que la « gravité » de l’indisponibilité des ressources peut s’étendre à 
d’autres causes d’interruption que celle due à un incident de pollution. 
 
La vulnérabilité des ressources est établie en considérant la nature de la ressource, 
l’environnement du captage, les mesures de protection du captage, et les procédés de 
traitement. Le classement de la vulnérabilité des ressources montre ainsi que : 
 
 la vulnérabilité des ressources d’ANCENIS et de NANTES est forte à moyenne, 
 la vulnérabilité des ressources de GUÉRANDE et de MACHECOUL est moyenne, 
 la vulnérabilité des ressources de BASSE-GOULAINE, FÉREL, CAMPBON, MISSILLAC, 

SOULVACHE et SAFFRE est moyenne à faible, 
 la vulnérabilité des autres ressources est faible. 

 
Les conséquences de l’indisponibilité de la ressource principale ont ensuite été 
évaluées en simulant les volumes apportés par les interconnexions et les stockages. 
 
Ces calculs mettent en évidence la difficulté voire l’impossibilité de desservir en cas de 
crise les besoins en eau des collectivités suivantes (voir figure 1.5) : 
 
 SIAEP de la région de SAINT-GILDAS-DES-BOIS (environ 6 000 abonnés), 
 SIAEP de la région de GUÉMÉNÉ-PENFAO (environ 7 000 abonnés), 
 SIAEP de la région d’ANCENIS (environ 20 000 abonnés), 
 NANTES Métropole (environ 150 000 abonnés). 

 
En outre, nous remarquons que : 
 
 la desserte en eau des abonnés des collectivités du Sud de la Loire serait en 

situation difficile, en cas de pollution massive de la Loire conduisant à l’arrêt des 
prélèvements des usines de BASSE-GOULAINE et de NANTES ; 

 l’alimentation des communes du Nord du Syndicat du PAYS DE LA MÉE et d’une 
partie de CHÂTEAUBRIANT ne pourrait être assurée en cas d’arrêt du site de 
production de SOULVACHE, faute de pouvoir transférer les disponibilités de 
ressources du Syndicat de la Région de NORT-SUR-ERDRE ; 

 enfin, en cas d’arrêt des usines de FÉREL ou de CAMPBON, la capacité nominale des 
ressources du Nord-Ouest de la Loire serait réduite de 60 000 m3/j et ne pourrait 
couvrir les besoins estivaux futurs de ce secteur (déficit d’environ 30 000 m3/j). 
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Figure 1.5 : Évaluation de la sécurité d’approvisionnement en eau potable 

 
L’analyse de la vulnérabilité des ressources met en avant l’amélioration de la sécurité 
par des actions préventives auprès des captages : 
 
 mise en place des périmètres de protection et d’actions sur les bassins 

d’alimentation des captages, 
 disponibilité d’un système d’alerte pour pouvoir agir le plus rapidement possible, 

… 
 
La réalisation des actions préventives constitue la priorité pour les ressources 
vulnérables. 
 
La disponibilité d’au moins deux sources d’alimentation (de taille équivalente) pour 
une collectivité distributrice réduit quant à elle, les conséquences de l’arrêt d’un des 
points d’approvisionnement. 
 
Certaines propositions émises par la suite répondent à cet objectif.  
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La dépendance énergétique constitue un autre aspect de la sécurité d’alimentation : 
 
 ainsi, la vulnérabilité des sites de production et de pompage au risque de coupure 

électrique est maximum lorsque l’unité est desservie par un réseau aérien en 
antenne ; 

 en contrepartie, le risque d’un arrêt de distribution d’eau potable associé à une 
défaillance du réseau électrique est atténué en fonction de la disponibilité des 
stockages d’eau en desserte gravitaire. 

 
La figure 1.6 illustre les sites où il apparaît nécessaire de disposer d’un secours 
électrique et les collectivités où un renforcement de stockage serait souhaitable. 
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Figure 1.6 : Fiabilité par rapport aux risques de coupure électrique 
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2 
 

Propositions 
 
 
Le Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la 
Loire-Atlantique propose des aménagements et des modes de gestion des ressources en 
eau ainsi que des infrastructures de transport afin de : 
 
 desservir les besoins en eau en situation normale, 
 sécuriser la production et la distribution de l’eau en période de crise. 

 
Ces propositions sont établies avec le souci de préserver et gérer les ressources en eau 
ainsi que de mutualiser les efforts des collectivités d’Alimentation en Eau Potable pour 
optimiser le coût des actions envisagées. 
 
Nous avons choisi de les présenter : 
 
 en partant du Sud-Loire (Sud-Ouest et Sud-Est) ; 

 puis d’aborder le secteur au Nord-Ouest de la Loire ; 

 d’exposer les solutions envisagées pour NANTES Métropole, à partir des éléments 
induits des deux étapes précédentes ; 

 de conclure avec les propositions faites plus localement pour les collectivités au 
Nord et au Nord-Est du département. 
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2.1 Sud de la Loire-Atlantique 

 
Nous distinguons : 
 
 le Sud-Ouest constitué de la Communauté de Communes Sud-Estuaire et des 

Syndicats du VAL-SAINT-MARTIN et du Pays de RETZ-SUD-LOIRE ; 

 le Sud-Est de la Loire-Atlantique avec les Syndicats du Vignoble et de la région de 
Grand-Lieu ainsi que la ville de CLISSON et la commune de BOUSSAY, cette dernière 
étant desservie par le SIAEP de l’Ouest de CHOLET dans le Maine-et-Loire. 

 
Confronté à des difficultés d’alimentation en eau potable et à une insuffisance de 
sécurisation, le secteur Sud-Ouest a réalisé un Schéma Directeur en 2004-2005. Nous 
nous sommes appuyés sur cette étude pour l’établissement des solutions. 
 
Les propositions pour le Sud-Ouest s’appuient sur trois éléments : 
 
 recentrage de la production d’eau sur le secteur à partir, d’une part des ressources 

de l’usine des Gâtineaux, appuyées par un transfert d’eau brute du système Grand-
Lieu-Loire via le canal de la Martinière, et d’autre part du champ captant de 
MACHECOUL, sous réserve de résultats du programme de reconquête de la qualité 
(voir figure 2.1) ; 

 diversification à partir des ressources de l’axe FÉREL-CAMPBON-NANTES (voir 
figure 2.2) ; 

 complément par l’apport de l’usine de production de BASSE-GOULAINE et les 
feeders des syndicats mixtes du Sud-Estuaire et du Sud-Est. 

 
La combinaison de ces éléments permet d’envisager plusieurs solutions dont les coûts 
de réalisation se situent entre 22 et 26 millions d’euros, avec des coûts d’exploitation 
entre 0,55 et 0,60 €/m3. 
 
L’utilisation de la nappe de MACHECOUL pour l’alimentation en eau potable 
s’inscrit dans les priorités du SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton. 
 
Sur un plan quantitatif, il semble envisageable, sous certaines conditions, de partager 
cette ressource avec les usages agricoles d’irrigation.  
 
Du point de vue qualitatif, l’emploi de cette ressource nécessite de respecter le seuil de 
100 mg/l en Nitrates pour pouvoir l’exploiter en AEP. En cas de dépassement de cette 
limite de potabilisation, des renforcements ou des créations de feeder seront nécessaires 
dont les coûts seront d’un ordre 4 fois supérieur à ceux d’une dénitrification des eaux 
de la nappe (environ 1,3 M€). 
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Figure 2.1 : Proposition pour le Sud-Ouest à partir de l’usine des Gâtineaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.2 : Proposition pour le Sud-Ouest à partir d’une traversée de Loire

13 
 

G:\AFFAIRES\44\CG\RE03745_01\NC_Note_Synth.doc   SAFEGE Environnement 



Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la Loire-Atlantique - Phase 2 - Note de Synthèse 

A l’horizon du schéma, le site de BASSE-GOULAINE desservirait 90 000 m3/j en pointe : 
 
 environ 35 000 m3/j pour les collectivités du Sud-Est du département, 
 environ 10 000 m3/j pour les secteurs de VERTOU et REZE de NANTES Métropole, 
 environ 20 000 m3/j pour le Sud-Ouest de la Loire-Atlantique, 
 environ 22 000 m3/j pour la Vendée. 

 
Les propositions envisagées pour le Sud-Est (voir figure 2.3) consistent donc à : 
 
 renforcer la capacité de refoulement du site de BASSE-GOULAINE à 90 000 m3/j 

dont un tiers peut provenir du transfert depuis l’usine de La Roche de NANTES 
Métropole ; 

 renforcer les capacités de transfert des feeders (par ordre de priorité) : 
• entre CLISSON et LA BRUFFIÈRE en VENDÉE, 
• entre BASSE-GOULAINE et LES SORINIÈRES (sphère des Pégers), 
• de BASSE-GOULAINE vers la HAIE-FOUASSIÈRE et CLISSON. 

 
L’ensemble de ces travaux est de l’ordre de 48 millions d’euros dont environ la moitié 
pour les renforcements envisagés à BASSE-GOULAINE. Leur réalisation ne devrait pas 
modifier les coûts d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.3 : Propositions pour le Sud-Est 
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Le renforcement du feeder de BASSE-GOULAINE vers LA HAIE-FOUASSIÈRE est 
introduit au titre de la sécurité à moyen terme ; il est en outre proposé une 
interconnexion entre l’usine du Longeron (SIAEP de l’Ouest de CHOLET) vers 
LA BRUFFIÈRE afin de diversifier les ressources en situation de crise et sécuriser le 
feeder Sud-Est par son extrémité aval. 
 
Des pistes de réflexions - dont un transfert d’eau brute de la Loire ou du bassin versant 
du lac de Grand Lieu - sont en outre introduites dans l’étude pour répondre à une 
situation déficitaire très importante sur le secteur côtier Vendéen (environ 5 Mm3 entre 
août et septembre). Leur chiffrage n’est pas inclus dans ce schéma. 
 

2.2 Nord-Ouest de la Loire Atlantique 
 
Les réseaux de Cap Atlantique , de la CARENE, des syndicats du bassin de CAMPBON, 
de CROSSAC - MISSILLAC - SAINTE-REINE, de SAINT-GILDAS-DES-BOIS, du Sillon de 
Bretagne et des villes de SAVENAY et PONTCHÂTEAU sont approvisionnés à partir du 
couple de ressources FÉREL-CAMPBON appuyé par l’import de NANTES Métropole à 
Sainte-Anne-de-Vigneux et la ressource de SANDUN en saison estivale. 
 
A l’horizon 2020 en hypothèse haute et en situation d’étiage sévère, la ressource de 
CAMPBON ne pouvant être mobilisée sur une longue période à son débit nominal, les 
besoins en eau pourraient être difficilement couverts. 
 
Par ailleurs, il convient de répondre à la mise en sécurité de l’ensemble du secteur 
pour les besoins estivaux et de pointe futurs dans le cas où l’usine de FÉREL ou 
celle de CAMPBON serait à l’arrêt.  
 
Pour répondre à ces préoccupations, deux variantes de solutions sont proposées en 
s’appuyant : 
 
 soit sur la ressource de NANTES Métropole, 

 soit sur le site de FÉREL, qui pourrait s’appuyer occasionnellement sur un retour 
d’eau via la liaison en projet avec le Syndicat Mixte de Production du Bassin 
Rennais (SMPBR). 

 
Ces propositions conduisent à renforcer : 
 
 soit les capacités des adductions entre les réservoirs de La Contrie (NANTES) et de 

La Plaudière (CAMPBON), 

 soit la capacité du site de FÉREL. 
 

G:\AFFAIRES\44\CG\RE03745_01\NC_Note_Synth.doc   SAFEGE Environnement 15 
 



Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable de la Loire-Atlantique - Phase 2 - Note de Synthèse 

Les stratégies possibles pour l’alimentation en eau potable au Nord-Ouest de la Loire 
sont illustrées sur la figure 2.4 à partir de l’usine de traitement d’eau de Férel (option 1) 
ou depuis l’usine et le réseau de Nantes Métropole (option 2).  
 
La figure 2.4 montre en outre l’impact de la traversée de Loire sur la gestion des 
ressources de FÉREL et/ou de NANTES : 
 
 les besoins en pointe future du Nord-Ouest et la desserte du Sud-Loire par une 

traversée du fleuve pourraient être desservis depuis NANTES Métropole (option 3); 
 L’ensemble des volumes sollicités peut aussi être apporté par une combinaison des 

deux pôles de ressources (option 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.4 : Alimentation du Nord-Ouest en pointe future 

 
L’augmentation des transferts depuis le réseau de NANTES Métropole nécessitera le 
renforcement de l’adduction entre les réservoirs de La Contrie à NANTES et ceux de 
Sainte-Anne-Vigneux. 
 
Ces travaux s’intègrent aussi dans une stratégie de mise en sécurité en cas d’arrêt de 
CAMPBON ou de FÉREL dans le futur, le renforcement des adductions se poursuivant de 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE aux réservoirs de La Plaudière à CAMPBON (voir figure 2.5). 
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Figure 2.5 : Mise en sécurité du Nord-Ouest 

 
 
La nouvelle liaison Ø800 entre La Plaudière et SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX vient 
compléter la sécurisation entre la CARENE et Cap Atlantique initiée par l’adduction 
FÉREL-CAMPBON. 
 
Ces perspectives mettent en évidence un axe structurant s’appuyant sur les 
ressources de FÉREL, de CAMPBON et de NANTES.  
 
Nous pouvons  en outre considérer que cet axe se prolonge jusqu’à l’usine de 
traitement d’eau de BASSE-GOULAINE ; le réseau de NANTES constitue alors le pivot de 
cet axe. 
 
Le partage de ces ressources conduira à s’interroger sur l’équilibre technique et 
financier des échanges d’eau sur cet axe. Une gestion concertée de l’ensemble des 
ressources est à promouvoir. 
 
Nous soulignons enfin que les variantes se complètent et que leur mise en œuvre 
concomitante permettrait à terme de disposer d’une mise en sécurité pour les besoins de 
pointe du secteur. 
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Le montant des travaux sur l’axe NANTES-CAMPBON est de l’ordre de 23 millions 
d’euros HT ; les autres travaux de mise en sécurité de ce secteur dont la liaison 
CAMPBON-SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX représentent 22 millions d’euros HT environ. 
 
Il convient d’insister sur deux éléments qui influenceront la planification des travaux : 
 
 le projet de desserte en eau brute des industriels de Basse-Loire : la réalisation du 

projet conduirait à remettre en cause le renforcement des ressources du secteur 
puisque le volume potentiel libéré est de la même importance que le déficit du 
secteur en jour de pointe futur, soit 14 000 à 15 000 m3/j ; par contre, le 
renforcement du feeder entre La Contrie et La Plaudière reste nécessaire au titre de 
la sécurité ; 

 la traversée de Loire pour desservir le Sud-Ouest de la Loire-Atlantique, pour une 
capacité de 12 000 m3/j ou de 16 000 m3/j. 

 
2.3 NANTES Métropole 

 
NANTES Métropole est desservie depuis une prise d’eau en Loire située à MAUVES-SUR-
LOIRE, l’usine de traitement d’eau potable étant implantée à NANTES « La Roche ».  
 
Cet outil de production est d’une capacité très importante (240 000 m3/j) et nettement 
supérieure aux besoins futurs de la métropole nantaise (160 000 à 170 000 m3/j). 
 
Ceci permet d’envisager de nombreuses possibilités depuis cette ressource, dont : 
 
 l’appui à l’usine de BASSE-GOULAINE par l’adduction liant les deux sites et dont la 

capacité se situe entre 30 000 et 40 000 m3/j ; 

 le transfert vers la CARENE et les usagers desservis par l’axe de SAINTE-ANNE-DE-
VIGNEUX à La Plaudière qui représente actuellement 12 000 m3/j mais dont nous 
proposons de porter la capacité à 27 000 m3/j ; 

 le transfert vers le Sud-Loire via un réseau entre SAINTE-ANNE-DE-VIGNEUX et La 
Garenne pour une capacité de 12 000 à 16 000 m3/j. 

 
La somme des volumes à desservir en pointe est donc de l’ordre de 70 000 m3/j. Cette 
démarche permettrait de mieux utiliser l’outil de production de NANTES Métropole. 
 
Cependant, l’agglomération nantaise ne dispose pas de ressources de secours. 
 
Afin de répondre à cet objectif prioritaire, nous avons repris le projet de NANTES 
Métropole qui propose : 
 
 d’associer l’usine de BASSE-GOULAINE à son opération de mise en sécurité ; 
 de disposer d’une ressource de secours à partir de l’Erdre. 

 
Ce dispositif serait complété par un retour d’eau depuis FÉREL-CAMPBON pour assurer 
les besoins en eau en aval de NANTES vers VIGNEUX (voir figure 2.6). 
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Figure 2.6 : Sécurisation de NANTES et de BASSE-GOULAINE 

 
Ces propositions sont envisagées pour plusieurs hypothèses de besoins en eau desservis 
par NANTES Métropole et le Syndicat Mixte du Sud-Est et de durée de l’incident : 
 

 de 160 000 à 200 000 m3/j ; 
 de 5 à 15 jours d’arrêt. 

 

La proposition d’un bassin de storage d’eau de Loire apparaît comme la solution la plus 
chère (19 millions d’euros) et par ailleurs soumise à de nombreuses contraintes : 
gestion de la qualité des eaux de la retenue, périmètre de protection à réaliser et 
incidence sur un site NATURA 2000. 
 

Les propositions de prise d’eau sur l’Erdre sont de différents ordres de coût, de 6 
à 17 millions d’euros. Toutes ces solutions seraient soumises à une procédure 
NATURA 2000 et nécessiteraient une dérogation plus ou moins étendue pour la 
potabilisation des eaux prélevées. 
 

Les périmètres de protection sur la prise d’eau en Loire sont en cours de réalisation et 
s’inscrivent dans une approche préventive de la sécurité d’alimentation en eau. 
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2.4 Nord et Nord-Est de la Loire-Atlantique 
 
Les propositions pour les SIAEP de la région de NORT-SUR-ERDRE, du pays de la 
Mée, de GUÉMENÉ-PENFAO et de la ville de CHÂTEAUBRIANT concernent : 
 
 la mise en production de la nappe de Mazerolles (SAINT-MARS-DU-DÉSERT) 

accompagnée du renforcement des infrastructures de réseau et de stockage ; 

 le renforcement du stockage et de la reprise d’ABBARETZ ainsi que la mise en 
service d’une reprise à CHÂTEAUBRIANT « Béré » afin de sécuriser le Nord du 
département ; 

 le renforcement du site de production de MASSERAC et le développement 
d’interconnexions à l’Est et à l’Ouest du syndicat de la région de GUÉMENÉ-PENFAO 
afin de sécuriser son approvisionnement. 

 
L’ensemble de ces travaux représente en investissement de 20 à 22 millions 
d’euros HT. 
 
La mise en sécurité du SIAEP de SAINT-GILDAS-DES-BOIS pourra être réalisée soit à 
partir d’une interconnexion avec AVESSAC, soit à partir de la liaison CAMPBON-FÉREL. 
 
En complément des travaux entrepris pour le SIAEP de la région d’ANCENIS (ressource 
de secours, etc), il est proposé : 
 
 la mise en place urgente des périmètres de protection des captages, 
 le renforcement des réseaux entre NORT-SUR-ERDRE et la liaison ANCENIS - SAINT-

SULPICE au titre de la sécurité locale des réseaux. 
 
Le montant de ces opérations se situe entre 3 et 4 millions d’euros HT, tant pour le 
SIAEP de SAINT-GILDAS-DES-BOIS que pour celui de la région d’ANCENIS. 
 
Les solutions du Nord et du Nord-Est du département sont illustrées sur la figure 2.7. 
 

2.5 Coupure d’électricité générale 
 
Les risques de rupture d’alimentation en énergie ont conduit à recommander : 
 
 la mise en œuvre de groupes électrogènes à l’usine des Gâtineaux et aux stations de 

reprise de La Garenne (à VUE), de LA HAIE-FOUASSIÈRE et d’ABBARETZ ; 
 
 la réalisation ou le renforcement des capacités de stockage sur Cap Atlantique, les 

syndicats du VAL-SAINT-MARTIN, de NORT-SUR-ERDRE, de GUÉMENÉ-PENFAO, de 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS et du Pays de Retz-Sud-Loire. 

 
Le chiffrage de ces travaux est inclus dans les budgets indiqués précédemment. 
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Figure 2.7 : Propositions pour le Nord et le Nord-Est 

 
2.6 Gestion des ressources en eau 

 
Le Schéma AEP 44 s’appuie sur le développement de ressources locales, existantes 
ou à créer (nappes de Mazerolles, MASSERAC, MISSILLAC, MACHECOUL, etc.) et sur le 
partage de ressources de grande capacité (la Loire via NANTES Métropole, la Vilaine 
via l’IAV et la nappe de CAMPBON via la CARENE). 
 
L’utilisation de ces ressources pour l’alimentation en eau potable s’intègre dans les 
objectifs prioritaires des SAGE de la Vilaine, et du Marais Breton et de la Baie de 
Bourgneuf (MACHECOUL) ; l’exploitation de l’Erdre pour la mise en sécurité de 
NANTES Métropole et des usagers du Syndicat Mixte du Sud-Est de la Loire-Atlantique 
devra être introduite dans la réflexion en cours sur le SAGE de l’estuaire de la Loire. 
 
Les propositions du schéma ne devraient pas introduire d’écart aux objectifs de la 
Directive Cadre sur l’Eau. Il conviendra de vérifier ce point lors de leur réalisation et, 
en particulier, pour : 
 
 les solutions de mise en sécurité de NANTES Métropole et du Syndicat Mixte du 

Sud-Est, 

 les développements envisagés aux Gâtineaux et à FÉREL. 
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Par ailleurs, l’analyse de la sécurité d’approvisionnement met en exergue les actions de 
prévention pour diminuer la vulnérabilité des ressources. 
 
Ces actions consistent à la mise en œuvre des périmètres de protection, à la mise en 
service de réseaux d’alerte et à la réalisation d’actions visant à réduire les sources de 
pollutions sur les bassins versants des captages.  
 
De tels travaux sont déjà en cours et concerneront particulièrement les ressources en 
eau de surface de NANTES, d’ANCENIS, du VAL-SAINT-MARTIN et de CAP ATLANTIQUE, 
mais aussi des ressources en eau souterraine comme celles de NORT-SUR-ERDRE ou 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS. 
 
Enfin, le schéma est complété par des propositions de recherches en eau et un 
accompagnement aux actions d’économie d’eau : 
 
 au Nord du département, différents développements de ressource sont envisageables 

et correspondraient aux besoins locaux. Cette démarche pourrait être accompagnée 
dans le cadre d’un programme départemental de recherche d’eau, dans un souci de 
prospective. 

 
 des démarches d’économie d’eau liées à une réduction des usages participeront 

aussi à la bonne gestion des ressources et contribueront à améliorer le degré de 
sécurité d’approvisionnement. Des incitations aux économies d’eau en particulier 
auprès des collectivités publiques peuvent donc s’introduire dans ce schéma. 

 
Nous proposons un budget de 460 000 €/an pour ces deux opérations d’intérêt 
général, soit 6,9 millions d’euros HT à l’horizon du schéma. 
 

ooo 
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3 
 

Schéma Directeur 
 
 

3.1 Orientations du Schéma 
 
 
Les orientations proposées portent sur 3 points : 
 
 la réalisation de travaux de mise en sécurité qui complèteront les actions 

préventives sur les ressources ; ces travaux consistent en : 
 

• la sécurisation de l’usine de La Roche et de BASSE-GOULAINE, 
• la sécurisation des Syndicats de SAINT-GILDAS-DES-BOIS et de GUÉMÉNÉ-

PENFAO, 
• le renforcement de l’infrastructure NANTES-CAMPBON, cette dernière opération 

s’inscrivant aussi dans le développement des transferts d’eau vers le Nord-Ouest 
du département, et éventuellement vers le Sud-Ouest ; 

 
 le développement de ressources locales, associé à des travaux de mise en 

conformité (protection et traitement) ainsi que de sécurisation, : 
 

• la mise à niveau de la ressource de MACHECOUL, 
• la sécurisation du SIAEP de la Région d’ANCENIS à partir du Lac Bleu, 
• la mise en service des captages de MAZEROLLES pour le SIAEP de la Région de 

NORT-SUR-ERDRE, 
• le renforcement des ressources de MASSERAC ; 

 
 enfin, des choix devront être réalisés : 

 
• de façon urgente pour l’approvisionnement et la sécurisation du Sud-Ouest, 
• à moyen - long terme pour l’approvisionnement du Nord-Ouest en fonction 

du devenir du projet industriel de Basse-Loire et du choix du Sud-Ouest. 
 
Ces choix s’intègrent dans une stratégie de gestion concertée des ressources. 
 

3.2 Coût des opérations 
 
Le montant global des opérations à envisager sur le département de la Loire-Atlantique 
est estimé à 170 millions d’euros HT pour assurer la couverture des besoins en eau 
et la fiabilité de la distribution à l’horizon 2020, soit en moyenne 9 €/habitant/an. 
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Tableau 3.1 : Synthèse des coûts des propositions (avec subventions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incidence moyenne de ces investissements s’établit pour l’usager à 0,11 €HT/m3, 
avec des écarts significatifs par secteur : 

Secteur Coût maxi Assiette facturat° 
2020

Incidence sur le 
prix de l'eau

Nord-Ouest 45 500 000  € 22 000 000 m3/an 0.12 €/m3
Centre & Nord 21 500 000  € 6 980 000 m3/an 0.18 €/m3
Ancenis (Est) 3 300 000  € 4 160 000 m3/an 0.05 €/m3
Nantes Métropole 19 000 000  € 38 810 000 m3/an 0.03 €/m3
Sud-Ouest 25 800 000  € 6 780 000 m3/an 0.23 €/m3
Sud & Sud-Est 48 000 000  € 12 850 000 m3/an 0.22 €/m3
Opérations d'intérêt général 6 900 000  € 90 070 000 m3/an 0.003 €/m3

TOTAL Schéma AEP 44 170 000 000  € 90 070 000 m3/an 0.11 €/m3

 

 au Sud du département, l’incidence des travaux de renforcement de l’alimentation 
et de mise en sécurité serait légèrement supérieure à 0,20 €HT/m3 et en partie 
supportée par les ventes d’eau à la Vendée qui représentent 30 % à 40 % des 
besoins en eau du Sud-Est de la Loire-Atlantique ; 

 au Nord et au Centre, le surcoût associé à la mise en service d’une nouvelle 
ressource et de renforcements de réseau serait légèrement inférieur à 0,20 €HT/m3 ; 

 au Nord-Ouest, les travaux, bien qu’importants, seraient de l’ordre de 0,10 €/m3 
étant donné les volumes desservis par l’axe FÉREL-CAMPBON-NANTES ; 

 à l’Est, des travaux déjà budgétés réduisent l’enveloppe estimée pour le SIAEP de la 
Région d’ANCENIS, ce qui conduit à une incidence sur le prix de l’eau de 0,05 €/m3 ; 

 enfin, les travaux de mise en sécurité de NANTES et de BASSE-GOULAINE, en cas 
de pollution en Loire, conduisent à un surcoût d’environ 0,03 €/m3 dans l’hypothèse 
où la solution la plus onéreuse serait mise en œuvre. 

 

Notons toutefois que cette simulation de coûts s’appuie sur des hypothèses d’emprunt 
habituelles et sur un taux de subvention moyen de 40 %. Sans aide, l’incidence des 
travaux proposés sur le prix de l’eau serait de 0,19 €/m3 en moyenne départementale 
et comprise entre 0,05 et 0,40 €HT/m3 suivant le secteur. 
 

Les travaux de mise en sécurité pour l’ensemble du département représenteront 
environ 87 millions d’euros HT, soit la moitié des investissements (voir figure 3.1). 
 

Les opérations d’intérêt général, la réalisation de traitement ainsi que le 
développement et la protection des captages, s’élèveraient à 49 millions 
d’euros HT. Les actions préventives des ressources s’insèrent dans ces travaux : elles 
concernent la mise en œuvre des périmètres de protection, les contrats de nappe et les 
actions sur les bassins versants. 
 

Les opérations de transfert pour partager ses ressources représenteraient 
34 millions d’euros HT environ. 
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Figure 3.1 : Répartition des travaux par objectif 
 

Des priorités de réalisation sont proposées dans le Schéma en fonction des objectifs de 
sécurité et d’approvisionnement en eau selon trois catégories d’urgence dont la 
réalisation peut être décalée de quelques années (voir figure 3.2). 
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Figure 3.2 : Répartition des travaux par priorité 

 
3.3 Mise en œuvre du schéma 

 
La mise en œuvre et le suivi des actions nécessitent dès à présent l’élaboration d’un 
système de pilotage dans l’esprit qui a présidé à la conception du schéma. Une telle 
démarche cherchera à envisager des solutions partagées pour gérer tout ou partie des 
aspects organisationnels, juridiques, techniques et financiers des projets, notamment 
pour ceux d’ampleur départementale ou impactant plusieurs collectivités AEP. 
 
C’est dans ce cadre que pourrait être fait le choix des modalités de mobilisation et de 
transfert des grandes ressources en eau, dans un esprit de gestion concertée.  
 
Enfin, la mise en œuvre du Schéma Départemental s’accompagnera d’un suivi des 
propositions et des travaux envisagés au travers d’indicateurs qui pourront porter sur : 
 
 l’avancement des actions préventives vis-à-vis des ressources (protection, etc), 
 le renforcement de la sécurité d’approvisionnement des collectivités, 
 l’adéquation besoins/ressources, etc.  

 
oooOooo 
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